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I – PROGRAMME DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Programme prévisionnel
Face à la situation et aux recommandations sanitaires, l’Assemblée générale du groupe Bretagne de
l’Association des Bibliothécaires de France aura lieu par visioconférence le lundi 18 janvier de 9h30 à 12h.

09h30 - 09h45 : Accueil des participants
09h45 - 10h00 : Introduction

10h00 - 11h00 : Assemblée générale
Présentation du rapport d’activités 2020
Présentation du rapport financier 2020
Présentation du rapport moral 2020
Présentation des orientations et du budget prévisionnel 2021 : échanges avec les participants

11h00 – 12h00 : Présentation de la commission Développement durable*
*son nom est en cours de recherche

Annie Le Guern-Porchet, co-responsable, nous présentera cette nouvelle commission nationale, de sa
genèse à ses futures missions.
Ce sera l’occasion de partager sur ce sujet notre expérience, nos questionnements…

Vous êtes invité à vous inscrire d’ici le 10 janvier.
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II – RAPPORT D'ACTIVITÉ 2020
1. Vie statutaire
1.1. Adhésions

Individuels
Stagiaires
Collectivités
TOTAL

2016
102
18
14
134

2017
96
0
17
113

2018
115
14
17
146

2019
95
14
16
125

2020
81
14
20
115

1.2. Composition du conseil d’administration
Présidente : Marie-Hélène Le Goff (Réseau des Médiathèques de Quimper Bretagne Occidentale)
Vice-présidente : Isabelle Bailliet (CFCB Bretagne - Pays de la Loire, Rennes)
Trésorier : Pascale Pontonnier (Bibliothèque départementale du Finistère)
Secrétaire : Agnès Colnot (Bibliothèque universitaire Beaulieu, Université de Rennes 1)
Secrétaire adjointe : Manuéla Leprince (réseau des Médiathèques du Pays de Châteaugiron)
Assesseurs : Marie-Annick Beyou (réseau des Médiathèques de Concarneau Cornouaille Agglomération),
Éliane Huault (Médiathèque d’Auray), Nathalie Lelu-Simon (réseau des Médiathèques de Vannes),
Florence Le Pichon (Livre et Lecture en Bretagne, Rennes), Nathalie Le Poupon (Médiathèque FrançoisMitterand, Lorient), Marc Moutoussamy (Réseau des Médiathèques de Quimper Bretagne Occidentale)
1.3. Participation des membres du bureau aux réunions nationales
Marie-Hélène Le Goff a participé au séminaire national (les 25 et 26 janvier à Toulouse) ainsi qu’au conseil
national du 9 novembre en visioconférence, le seul de l’année, mais les échanges avec le bureau national
ont été réguliers, par messagerie.
Elle a aussi représenté le centre de formation au Conseil de perfectionnement du 23 novembre.

2. Réunions du bureau et du conseil d’administration
Le conseil d’administration s’est réuni 6 fois cette année :
- Le 13 janvier au Service des bibliothèques de la ville de Rennes (35)
- Les 23 mars, 27 avril, 8 juin, 28 septembre et 9 novembre, en visioconférence.
Les comptes rendus des réunions du conseil d’administration sont disponibles en ligne sur le site :
https://www.abf.asso.fr/6/ABF-Region
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Les élus ont su s’adapter aux mesures sanitaires en maintenant leurs réunions statutaires par
visioconférence.

3. Activités
Aucune activité n’a été réalisée cette année en présentiel, par respect des mesures sanitaires.
La journée professionnelle qui portera sur la fracture numérique : « L’illectronisme en bibliothèque :
l’usager, tu accompagneras ? », prévue initialement le jeudi 13 février puis le mardi 30 juin, a été reportée
en 2021.
Par ailleurs, les élus ont participé régulièrement à différentes réunions régionales cette année, autant
d’occasions de préparer des activités à découvrir 2021 :
- Comité consultatif Livre et Lecture en Bretagne
- Comité de pilotage du groupe des coordinateurs de bibliothèques en réseau
- Groupe de travail Bibliothèques créatives et participatives
- Groupe de travail Evolution des métiers : le guide des formations pour l’année 2021 est paru.

4. Formation ABF auxiliaire de bibliothèque – Centre de Lorient
Nathalie Le Poupon a poursuivi son rôle de responsable du centre de formation, accompagnée pour le
suivi par la vice-présidente Isabelle Bailliet et Pascale Pontonnier.
Le conseil d’administration les remercie d’avoir mené l’adaptation nécessaire à la poursuite des cours et à
la tenue des examens, au fur et à mesure des conditions sanitaires évolutives à appliquer.
Promotion 2019-2020
Le bilan de l'an passé s'avère positif. Malgré le contexte sanitaire et ses conséquences, les 14 candidats
ont reçu le titre d'auxiliaire de bibliothèque. Les résultats s'échelonnent avec 1 mention très bien, 3
mentions bien, 7 mentions assez bien. Ce titre a aussi été attribué à une candidate par VAE à l'automne
2020
Le conseil d’administration en profite pour remercier les 26 intervenants pour leur investissement lors de
la formation et des examens, notamment leur capacité d’adaptation pour transmettre leurs interventions,
et pour avoir assuré le tutorat individuel mis en place.
Les épreuves de l’examen final se sont déroulées en présentiel le 27 juillet selon des modalités
particulières : épreuves écrites le matin et épreuve orale l’après-midi. La date des examens, choisie au
niveau national, a été la même pour tous les centres de formation ABF.
Promotion 2020-2021
Stagiaires : 22 candidatures ont été reçues, 12 ont été retenues.
Compte tenu de la situation sanitaire à compter de septembre, des protocoles en vigueur dans le réseau
des médiathèques de Lorient, relatif aux mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de
covid-19, la médiathèque François Mitterrand n’a pas été en mesure d’accueillir la session de formation
2020-2021 du centre de formation de l’ABF – groupe Bretagne selon les normes sanitaires en vigueur. Il
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ne nous a pas été possible de nous adapter en trouvant un autre lieu ou une organisation à distance sur
du long terme.
Dans ce contexte particulier de la pandémie, l’inscription a été prorogée pour la session 2021-2022.
La convention pour le maintien de la formation dans les locaux de la médiathèque est en cours de
renouvellement avec la ville de Lorient pour la rentrée 2021.

5. Site Internet ABF et pages du groupe Bretagne
Pour rappel, chaque groupe régional possède une adresse spécifique permettant d’accéder plus
directement aux informations liées aux activités des groupes :
http://www.abf.asso.fr/6/ABF-Region/bretagne
Chaque adhérent peut accéder à l’ensemble des comptes rendus de réunion, aux programmes et bulletins
d’inscription aux journées d’étude et toutes autres informations qui y sont publiées.

Synthèse des contenus web publiés ou diffusés par le groupe :

Catégories
Lettres régionales
Articles

Rubriques

Nombre
9
Vie du groupe
1
Vie du Groupe / Compte rendu 6
de CA
Activités
0
Activités / Journées d’étude
1
Activités
/
Bibliothécaire 0
nomade
Formation
1
17

Total des contenus

6. Adresse de messagerie
On peut joindre l’ensemble des membres du conseil d’administration à l’adresse suivante :
abfgroupebretagne@gmail.com

III – RAPPORT FINANCIER
1. Le suivi de la trésorerie
En conseil d’administration du 13 janvier, Pascale Pontonnier a été désignée trésorière. Les éléments du
rapport financier ont été préparés en binôme avec la présidente.
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2. Bilan 2020

Prévisionnel année 2020
Recettes /
Produits

Dépenses / Charges
Code
analytique
ADH
ALO
Logistique

IRC
FAB
Formation abf

XJE
Journées

TOTAL

Lignes
Adhésions abf 2019
Frais postaux
Enveloppes timbrées
Réservation salles
Frais banque La Poste
Frais CA-AG
Dotation formation 2019
Formation abf frais 2019
Journée Bib Créatives
participatives
Report dotation ABF 2019
Journée Illectronisme
Dotation ABF JE 2020
Recettes inscriptions
Autres journées abf

Réalisé au 31 décembre 2020

700,00 €
120,00 €
0,00 €
0,00 €
80,00 €
200,00 €
1 400,00 €
1 400,00 €

100,00 €
1200,00 €
500,00 €
700,00 €
400,00 €
3 400,00 €

3 400,00 €

Recettes /
Produits

Dépenses / Charges
Lignes
Adhésions abf 2019
Frais postaux
Enveloppes timbrées
Réservation salles
Frais banque La Poste
Frais CA-AG
Dotation formation 2019
Formation abf frais 2020
Journée Bib Créatives
participatives
Report dotation ABF2019
Journée Illectronisme
Recettes inscriptions
Dotation ABF JE 2020
Autres journées abf
TOTAL

Solde exercice 2020 : + 2 039, 87 €
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Dépensé

Encaissé
738,06 €

23,15 €
0,00 €
0,00 €
78,00 €
193,85 €
1947,31 €
450,50 €

100,00 €
reportée
0,00 €
0,00 €
reportée
745,50 €

2 785.37 €

2.1 Soldes
Au 1er janvier 2020, le solde du compte bancaire était de 5 475.75 euros ; à la clôture des comptes pour
l’année 2020, au 31 décembre 2020, il est de 6 963.96 euros.
2.2 Actions et bilans
Le rapport d’activités a présenté nos actions limitées par le contexte sanitaire en 2020. Les dépenses ont
été encore plus limitées par une adaptation à distance, par exemple pour la formation et la tenue de nos
réunions.
Les principaux mouvements de dépenses et de recettes restent toutefois liés à la formation, sur les seuls
premiers 6 mois.
Le solde de l’exercice, largement positif, nous permet de gagner en trésorerie pour financer la reprise de
la formation souhaitée en septembre 2021, alors que nous n’aurons pas de dotation pour la session 20202021 suspendue.
L’activité des élus, majoritairement organisée par visioconférence, a généré très peu de frais.

IV –RAPPORT MORAL 2020
Le rapport moral 2019 finissait par ces mots : agir ensemble, le rôle d’une association.
L’année 2020 nous a donné l’occasion de mettre cela en pratique dans nos établissements, malgré nous ;
je m’en explique : la situation sanitaire liée à la pandémie du coronavirus nous a tous mobilisés par la
nécessaire adaptation de notre fonctionnement, que ce soit en termes de services à l’usager ou en
organisation interne. Les agents, individuellement et collectivement, ont répondu présents en sachant
s’impliquer dans chaque étape, avec parfois des changements à mener à très court terme. Le contexte a
été déstabilisant, a pu ajouter de l’anxiété à l’inquiétude personnelle que chacun pouvait avoir face à un
fléau médical inconnu qui questionne encore aujourd’hui nos certitudes.
Le manque de maîtrise et de perspectives nous fragilise.
Et pourtant, l’épreuve nous renforce.
Cette année, l’ABF, associée à quatre autres associations professionnelles nationales, s’est impliquée dans
les relations avec le ministère de la Culture, action collective qui a conduit à l’élaboration du site Bibliocovid, devenu la référence en matière d’accompagnement des élus et des professionnels par l’élaboration
de recommandations. En amont, le conseil national ABF, dont je fais partie, était questionné, sondé et la
participation la plus large a été recherchée. Cela a été, souvent en temps compté, à la fois une expérience
et une épreuve collective productive.
Le groupe régional a aussi dû se confronter à ce contexte et se montrer réactif pour adapter son activité :
passer de présentiel en distanciel, savoir reporter ou réorganiser les actions envisagées, la formation. Là
aussi, une belle expérience humaine qui a pu prendre appui sur les ressources d’un collectif.
Et c’est sans doute ce que chacun d’entre nous a vécu dans sa structure ou dans sa situation personnelle :
agir ensemble mais surtout agir ensemble différemment.
De tout cela, j’ai donc envie de nous inviter à tirer profit pour conduire ensemble en 2021 les chantiers
nécessaires à la vie de notre association en Bretagne : développer encore nos communications, notre
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implication et les relations avec nos partenaires. Et bien sûr, renouveler nos déplacements sur le territoire
breton, à votre rencontre, dès que possible.
Pour poursuivre l’action en faveur des bibliothèques et de la lecture publique, l’ABF a besoin de pouvoir
compter sur la participation active du plus grand nombre, de développer son réseau régional. Le
renouvellement du conseil d’administration en fin d’année 2021 pourra être l’occasion de venir nous
rejoindre. Je vous rappelle qu’il est possible à toute personne d’être cooptée pour participer d’ores et déjà
aux actions et à la vie statutaire du groupe.
Je nous souhaite donc que 2021 soit propice à une reprise d’activités et d’échanges fructueux pour
partager nos expériences et laisser s’exprimer notre belle énergie. Nous en avons besoin pour sortir de
l’isolement subi et construire ensemble demain.

Marie-Hélène Le Goff, présidente ABF Bretagne
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V – ORIENTATIONS 2021
1. Journées d'étude et autres actions
1.1 Journée professionnelle
Nous préparons pour le jeudi 11 février 2021, à Rennes, notre prochaine journée professionnelle qui
portera sur la fracture numérique : « L’illectronisme en bibliothèque : l’usager, tu accompagneras ? ».
La journée se déroulera en présentiel ou en distanciel, en fonction du contexte sanitaire.
13 millions de personnes sont en difficulté avec le numérique. 40% des français sont inquiets à l’idée de
réaliser leurs démarches administratives en ligne. Ce constat issu du rapport pour une stratégie nationale
pour un numérique inclusif* place les collectivités territoriales au premier rang de la médiation numérique.
De nombreux agents territoriaux sont confrontés à des usagers en difficulté face au développement des
procédures administratives dématérialisées. Les raisons sont nombreuses : manque d’équipements,
absence de connaissance dans l’utilisation d’un ordinateur, illettrisme ; illectronisme, etc… Cette situation
accroît fortement les risques de non-recours aux droits sociaux. En effet, aux facteurs connus de non-accès
aux droits, (exclusion sociale, complexité des dispositifs, lourdeurs des procédures administratives,
absence de domicile…), s’ajoute désormais la barrière du numérique.
Face au défi de coupler inclusion numérique et inclusion sociale, comment les professionnels des
bibliothèques s’emparent-il localement de ces enjeux ? Comment les médiathèques, service de proximité,
peuvent-elles jouer un rôle et sous quelle(s) forme(s) ?
Le programme et le formulaire d’inscription sont à retrouver en ligne.
1.2 Formation 2021-2022
Nous espérons tous que le contexte sanitaire nous permettra d’organiser la formation à nouveau à la
médiathèque de Lorient de septembre 2021 à juin 2022.
Dès le 1er trimestre 2021, nous devrons préparer cette nouvelle session, à savoir :
- Sonder les candidats retenus et prévus en septembre 2020 pour jauger le nombre de places
restant disponibles, avant la campagne de communication et sélection.
- Partager avec les intervenants leur expérience, notamment en temps de covid-19, pour réfléchir
ensemble à d’éventuelles évolutions de leur approche des contenus et leurs pratiques
d’intervention
- Se mettre en recherche d’un éventuel lieu de substitution pour l’accueil de cette formation, en
continu ou non, si les protocoles sanitaires en vigueur à la médiathèque de Lorient nous posaient
souci.
1.3 Autres actions possibles
Pour donner suite aux échanges du Breizh remix lors de l’Assemblée générale 2019, différentes pistes de
réflexion et d’actions ont pu être évoquées sans avoir pu être mises en œuvre en 2020 ; les échanges avec
les participants à l’Assemblée générale 2020 permettront d’y remédier et de faire des choix d’actions en
2021. Pour cela, il est proposé un budget prévisionnel de 400 euros.
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Job dating : réfléchir à sa place dans le cours de la formation sous forme d’ateliers : rédaction de CV,
décryptage des offres d’emplois, mais aussi poursuivre le tutorat individuel post-formation ; élargir ou non
aux adhérents ABF Bretagne en recherche d’emploi…
Café-bib : en présentiel ou à distance, évolution de la formule vers de courts événements locaux pour des
échanges, rencontres conviviales entre professionnels d’un secteur géographique…

2. Prévisionnel 2021

Prévisionnel 2021

Code analytique
ADH
ALO
Logistique

IRC
FAB
Formation abf
XJE
Journées

TOTAL

Dépenses / Charges
Recettes / Produits
Lignes
Adhésions abf 2020
700,00 €
Frais postaux
70,00 €
Enveloppes timbrées
0,00 €
Réservation salles
0,00 €
Frais banque La Poste
80,00 €
Frais CA-AG
150,00 €
Dotation formation 2020
0,00 €
Formation abf frais 2021
700,00 €
700,00 €
Journée Illectronisme
1 200,00 €
Dotation
ABF
JE
2021
(sera votée par le Conseil national)
500,00 €
Recettes inscriptions
700,00 €
Autres actions abf
400,00 €
2 600,00 €
2 600,00 €
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